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Bonjour à toutes et à tous, 

Que de manifestations, fêtes ou animations reportées ou an-

nulées en 2021. Ce fut par exemple le cas de notre tradition-

nel apéritif républicain du 14 juillet. 

Nous sommes à nouveau confrontés au dilemme de mainte-

nir ou pas notre fête des aînés. Fin 2020, le conseil munici-

pal a opté, dans le cadre de la sécurité sanitaire, pour l’annu-

lation du rendez-vous de janvier 2021 et a décidé de re-

mettre un cadeau de Noël à nos aînés sous la forme d’un soutien à nos commerces locaux. 

Pour 2022, le conseil municipal ne souhaite pas annuler, mais reporter cette rencontre au samedi 26 

mars 2022. D’ici là la situation sanitaire, avec les rappels vaccinaux, 

devrait nous permettre « enfin » de nous retrouver à la salle commu-

nale. Une invitation parviendra rapidement aux intéressés.  

Ce moment d’échange, de partage et de convivialité est très attendu 

par nos aînés, mais aussi par tous les conseillers municipaux. Les 

nouveaux élus du conseil municipal n’ont pas encore eu l’occasion de 

prendre part à cette belle journée et attendent avec impatience de 

vous accueillir fin mars. 

Vous aurez remarqué que les bureaux de notre mairie sont fermés de-

puis le 11 décembre. Notre secrétaire de mairie, Mélissa LAGEL, est 

en arrêt de travail à quelques semaines de son congé de maternité. 

Le recrutement d’un(e) remplaçant(e) est en cours. Dans l’intervalle, 

vous pouvez formuler vos demandes par mail à la mairie mai-

rie.mittel@orange.fr, ou me contacter au 06.07.69.05.20 afin de pren-

dre rendez-vous.  

2021, encore une année atypique ! Mais allons de l’avant, gardons 

l’espoir que, collectivement, nous passerons le cap de cette pandé-

mie. 

Je tiens à vous souhaiter de belles fêtes de Noël et une très bonne 

année 2022 ! 

Alain WACK  

 

mailto:mairie.mittel@orange.fr
mailto:mairie.mittel@orange.fr
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Le samedi 30 octobre, les membres du comité de l'ACF Mittel ainsi que quelques bé-

névoles ont mis en place les décors pour la fête d'Halloween du lendemain soir. Ces 

décors ont été confectionnés en amont par Hervé Bornert et Dominique Wack. 

C'est ainsi que la salle et le parvis ont accueilli les premiers "monstres " dimanche 31 

octobre vers 16h00. Nombreux furent ceux qui ont profité de la séance de maquillage 

réalisée par Agnès Nessius.  

Une petite restauration était proposée ainsi qu'une excellente soupe de potirons cuisinée par Laurette 

Diebold, Elle a été offerte aux participants par l'ACF et a eu un beau succès.  
 

Pour terminer le repas, des gâteaux "Halloween " confectionnés gracieusement par Stéphanie Hertrich 

et décorés d'araignées, insectes et autres rats, eurent un grand succès.  

Au final ce sont 125 participants, très souvent méconnaissables sous leurs déguisements, qui se sont 

déplacés pour cette fête.  

HALLOWEEN PAR L’ACF MITTEL 

ACF MITTEL - BRICOLAGES DE NOËL 

Le 20 novembre 2021, la vingtaine de participants inscrits aux bricolages de Noël ont 

réalisé bougeoirs et autres petits sujets de décoration pour se mettre dans l'ambiance 

des fêtes de fin d'année. 

Le temps de séchage fût employé pour un jeu bien connu des enfants dans la cours 

de récréation : "1, 2, 3, soleil". 

Ravis, ils sont repartis avec le goûter en poche et les décorations confectionnées.  

Le rendez-vous est pris l'année prochaine pour de nouvelles réalisations imaginées par Simone Kief-

fer. 
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CONCERT DE L’AVENT DE LA CHORALE LES P’CIGALES À L’ÉGLISE 

Le dimanche 28 novembre 2021 la chorale les P'Cigales organisait à l'église du village un concert 

pour marquer l'entrée dans la période de Noël. Jean-Claude Rouyer, habitant de Mittelschaeffolsheim 

et choriste au sein de cet ensemble vocal leur avait proposé de se produire dans notre com-

mune. Créée en 1997, les P'Cigales est une section de l'amicale du personnel de l'EPSAN 

(Etablissement Public de Santé Alsace Nord) présidée par  Risch Francis de Hohatzenheim. Sous sa 

direction, les 30 choristes, accompagnés au piano par Michèle Schmitt, répètent tous les mercredis 

soir de 20h15 à 21h45 à la chapelle de l'EPSAN. Toute personne extérieure peut également s'y ins-

crire. Au programme de ce 1er dimanche de l'Avent : des chants profanes, sacrés et quelques chants 

de Noël. Sonia Tauffreund a raconté l'histoire du Christkindelsmärick. Ce concert participatif de près 

de deux heures a rencontré un vif succès. Les bénéfices ont été partagés pour moitié au Conseil de 

Fabrique de Mittelschaeffolsheim et pour moitié au Pavillon Oberlin pour l'achat de matériel à destina-

tion des patients de l'EPSAN. 

ST NICOLAS AU CINÉMA 

La commission sports, loisirs et animations avait décidé en 2020, compte tenu de la situation sani-

taire et de l'incapacité d'accueillir plus de 30 personnes à la salle communale, de proposer une sortie 

cinéma aux enfants de la commune pour la St Nicolas. 

Les cinémas ayant été refermés l'an dernier pour la période de Noël, le conseil municipal a décidé de 

reporter cette activité d'une année.  

Ainsi, le 4 décembre 2021, les enfants de 3 à 11 ans ainsi qu’un accompagnant par famille ont été 

invités par la municipalité au cinéma pour voir le dernier Disney "Encanto". Toute la famille a pu y par-

ticiper moyennant acquittement de la place de cinéma supplémentaire. 

Les 31 enfants, 25 adultes accompagnants et 11 personnes supplémentaires inscrits sont sortis du 

Pathé Brumath enchantés en remerciant chaleureusement la commune pour cet après-midi des plus 

sympathiques. 
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La dernière semaine de novembre, les décors de Noël en bois et sapins naturels ornés de boules, 

nœuds, étoiles ou pommes de pin ont été installés et sont venus compléter les décorations lumi-

neuses accrochées plus tôt. Il y resteront pour notre plus grand plaisir jusqu'en janvier. 

Les grands bonhommes de neige sur planche de bois ont été réalisés cette année par Jessica Greget 

et Laurette Diebold pour apporter une touche de nouveauté imposante. 

 

 

Samedi 20 novembre, au matin, les membres de l’association du lotissement des houblonnières se 

sont réunis pour un grand nettoyage de la rue et des trottoirs du lotissement. Les feuilles tombées 

des arbres, les caniveaux, les trottoirs… tout a été balayé et ramassé. Cette action a été suivie d’un 

apéritif convivial dans la rue. Le but était bien sûr d’avoir un lotissement propre mais également de se 

revoir pour échanger. 

LOTISSEMENT DES HOUBLONNIÈRES 

Un grand merci à Jean-Marc Meyer qui nous a fait don de 

branches de sapins pour garnir le devant de la salle commu-

nale, les fenêtres de la mairie et le rond-point. 
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Un nouveau tracteur de marque KUBOTA ST 341, 4 roues motrices, a été commandé auprès des Ets 

RUFFENACH à Mommenheim en mars 2021. Après une longue attente, il vient enfin de nous être li-

vré. Il s’avérait nécessaire de changer cet outil de travail indispensable à notre ouvrier communal. 

L’ancien tracteur, acheté en mutualisation avec la commune d’Olwisheim, a fait son temps et nécessi-

tait de perpétuelles réparations. L’ensemble du Conseil Municipal a décidé d’acheter ce tracteur et 

ses accessoires pour un usage exclusif de la commune de Mittelschaeffolsheim, afin d’optimiser le 

temps de travail de notre employé communal et de maîtriser en direct les coûts et réparations éven-

tuelles. 

Ce tracteur compact polyvalent est équipé : 

 d’une cabine chauffée et climatisée 

 d’une rampe triflash avec gyrophares led 

 d’un relevage équipé d’un triangle d’attelage rapide 

 d’une tondeuse ventrale avec kit « mulching » 

 d’une brosse de désherbage rotative montée sur le relevage avant avec réglage hydraulique de 

l’angle de la brosse 

 d’un équipement de balayage 3 points arrière avec ramassage 

 d’une remorque de type agricole à basculement hydraulique 

 d’un ensemble arrosage sur châssis avec kit d’aspiration 

 d’une benne arrière 

 d’une lame à neige frontale professionnelle 

Pour l’acquisition de cet équipement la commune bénéficiera d’une subvention de la Collectivité Euro-

UN NOUVEAU TRACTEUR COMMUNAL 
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Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux 

usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de 

réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique 

(SVE). 

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de cons-

truire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité 

pour toutes les communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Mittelschaeffolsheim, qui sont accompagnées par 

l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des de-

mandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit des particuliers 

comme des professionnels. 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directe-

ment en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus 

besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé 

avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant 

en ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez égale-

ment suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mai-

rie, etc. Une fois déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de 

fluidité et de réactivité dans son traitement. 

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dé-

pôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.  

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront disponibles 

d’ici la fin d’année et en janvier 2022 en mairie et sur le site internet de la commune. 

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-

durbanisme  

DÉMATÉRIALISATION ADS 

Tout récemment ont été signalés des cas de maltraitance animale à Mittelschaeffolsheim. 

2 chats, blessés et empoisonnés, sont décédés suite à ces actes. Une autopsie a été effectuée gra-

cieusement par un vétérinaire des environs. Ces actes sont inadmissibles. 

Nous rappelons que les peines encourues peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € 

d’amende. La loi s’est encore durcie depuis l’amendement voté le 30 novembre 2021 afin de proté-

ger nos animaux de compagnie. Chaque propriétaire est tenu d’identifier son animal de compagnie, il 

est recommandé de le stériliser (sauf les éleveurs), de le vacciner et de le nourrir.  

 

La CAH a signé une convention avec la SPA (fourrière animale) dont Mittelschaeffolsheim bénéficie. 

Les chats non identifiés sur la commune (ni tatoués, ni pucés) et dont ont ne 

peut connaître l’identité du propriétaire sont capturés par la SPA à la demande 

du maire. Ces chats seront stérilisés et replacés dans leur zone d’habitat, afin de 

réduire significativement le risque de colonisation de la commune par de 

nouveaux chats errants. Cette procédure est mise en place uniquement si un 

habitant s’engage à nourrir ces animaux par la suite. 

MALTRAITANCE ANIMALE 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
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La commune de Mittelschaeffolsheim a organisé un concours de dessin pour les enfants de la com-

mune. 

Merci à tous les petits artistes pour leurs très belles réalisations. 

Après une difficile sélection, la « commission communications » a choisi le dessin de Théo, 6 ans, pour 

illustrer la carte de vœux de la commune. Les coups de cœur furent nombreux et la commission sou-

haite partager avec tous les habitants de notre commune la possibilité de venir admirer ces belles 

œuvres dans les tableaux d’affichage de la mairie. 

 

 

CONCOURS DE DESSIN 

Camille, 12 ans 

Elyssia, 9 ans 

Lucas, 10 ans 

Clémence, 17 mois 

Lina, 10 ans 
Lisa, 5 ans 

Mélia, 7 ans 

Lowenna, 6 ans 

Mathilde, 8 ans 

Elia 12 ans 

Luna, 4 ans et demi 

Jeanne, 10 ans 

Louna, 7 ans 

Théo, 6 ans 

Alice, 4 ans et demi 



 

 

Page  8 S’DORFBLAETTEL 

AU FIL DES SAISONS 

RETOUR SUR L’ANNEE 2021 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE HAGUENAU 
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Les vœux de fin d'année 

Pour la quatrième année déjà, je vous écris à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette année encore, je veux vous appor-

ter un message d'espoir et de fraternité car devant l'adversité, nous avons tous été solidaires : citoyens, responsables 

d'associations, chefs d'entreprises et élus. 
La santé : un bien commun de première nécessité 

Nous avons fait face au virus, et nous étions tous fragiles. Les soignants ont été 

au rendez-vous, les citoyens ont pris cette crise à bras le corps. L'Assemblée na-

tionale, en votant le Ségur de la santé s'est engagée pour la modernisation de 

notre système de santé, l'amélioration du quotidien des soignants et la prise en 

charge des patients. 
Mais soyons sur nos gardes, nous devons continuer à appliquer les gestes bar-

rières. 
Le retour de l’État protecteur 

Après de longues années d’austérité, les députés de la majorité présidentielle et 

le gouvernement, depuis 2017, ont appliqué notre résolution : Libérer la France et protéger les Français. 

L’augmentation du pouvoir d’achat et le reste à charge zéro, le plan 1 jeune-1 solution et le Quoiqu'il-en-coûte sont des 

exemples de la protection restaurée dont bénéficient les Français. Nous en voyons bien le résultat dans notre 9ème Cir-

conscription du Bas-Rhin, l'économie se porte bien et le taux de chômage est à 5.1% (8.1% au niveau national). 

Nous avons assuré les ressources de nos communes et leurs investissements pour le bien de tous. 

Fêtes de fin d'année 
Nous nous réunissons en famille et avec nos amis à l'occasion des fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre. 

Profitons de cette trêve, plaçons là notre volonté commune de laisser à nos enfants un monde apaisé, écologique et res-

ponsable.  

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Que 2022 soit une année d’espoir, de projets, de partage, de solidarité, de tolérance, de mieux vivre pour celles et ceux 

qui se retrouvent parfois sur le bord du chemin, une année où le bonheur tiendra une place de choix dans vos vies et bien 

sûr la santé. 

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr 

         Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés. 

Vincent THIEBAUT 

Député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin 

 



 

 

Comité de rédaction :  

Martine CLAUDON, Laurette DIEBOLD, Didier 

GRUBER, Mélissa LAGEL, Nicolas LAUGEL, 

Carmen SCHLEMMER et Alain WACK 

Les carnets de Mittelschaeffolsheim 
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INFOS PRATIQUES 

Décès 

Alessio FERNANDEZ est né et décédé le 29/10/2021  
M. KIEFFER Joseph est décédé le 23 novembre 2021 à l’âge de 76 ans 

 

LA FÊTE DES AINÉS 

Au dernier Conseil Municipal, il a été décidé de porter l’âge d’invitation à cette manifestation à 65 ans. 

Ce report se fera progressivement à partir de janvier 2022 (pour invitation en janvier 2023), d’une 

année par an. 

Les personnes déjà invitées à ce jour pourront donc toujours participer. Les personnes âgées de 60 

ans en 2022 devront attendre 2027 pour être conviées à cette manifestation. 

Mairie de Mittelschaeffolsheim 

15 rue Principale 

67170 MITTELSCHAEFFOLSHEIM 

Téléphone : 03 88 51 26 00 

Messagerie : mairie.mittel@orange.fr 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi et vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

Imprimé par la commune en 250 exemplaires 

Naissance 

Eva FISCHER née le 17 novembre 2021 

BROYAGE DE SAPINS EN JANVIER 

Vous pourrez ramener vos sapins le samedi 8 janvier 

de 10h à 12h à la salle communale de Mittelschaef-

folsheim. Jean-Marc MEYER, agriculteur 

local, s’est proposé gracieusement pour 

les broyer sur place. 

La commune le remercie de cette belle 

initiative. 

VACCINATION COVID-19 

Vous pouvez vous faire vacciner à la salle communale d’Olwisheim : 

 Le 7 janvier de 9h à 10h avec le vaccin Pfizer 

 Le 11 janvier de 9h à 10h avec le vaccin Moderna 

 

Les plus de 65 ans seront privilégiés. 

Un flyer explicatif est joint au journal pour les modalités de réserva-

tion.  

Théo, 6 ans 

Gagnant du concours de 

dessin 2021 


